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L’aléa tempêtes destructrices regroupe plusieurs types de 
tempêtes : les tempêtes de vent, de grêle, de neige abondante 
et de pluie verglaçante. Ce regroupement a été effectué en 
tenant compte surtout des impacts dévastateurs que peuvent 
entraîner ces événements.

Au cours de la période 1901-2000, 351 tempêtes destructrices 
ont traversé le Canada, dont 31 ont touché le Québec.6 Les 
études scientifi ques sur ce type d’événements climatiques 
extrêmes sont cependant à ce jour encore assez limitées, 
essentiellement en raison du manque de données de qualité. 
Au Québec, entre 1953 et 2006, il semblerait qu’il y ait une 
tendance à la baisse de la vitesse moyenne annuelle des vents. 
Par ailleurs, l’activité cyclonique, qui génère des tempêtes, a 
connu une tendance à la hausse de 1985 à 1995 et semble à la 
baisse depuis.11 

Défi nitions 

Pluie verglaçante : Précipitation liquide dont la 
température est inférieure à 0 °C et qui gèle en entrant en 
contact avec le sol ou d’autres objets (arbres, fi ls électriques, 
etc.). Le verglas peut rendre les surfaces très glissantes pour les 
piétons et les automobilistes, et provoquer des accidents ainsi 

que la chute de fi ls électriques.9 

Neige abondante : La neige est une vapeur 
atmosphérique gelée en cristaux de glace qui tombent en 

fl ocons légers sur la terre.2 On parle de tempête lorsqu’une 
masse d’air très froid s’éloigne des régions polaires et cause 
d’abondantes chutes de neige, surtout si ces chutes sont 

accompagnées de vents violents.6 Dans ce chapitre, on 
considère comme neige abondante une chute de neige de 
plus de 30 cm en une journée, ce qui correspond au Niveau 1 
des niveaux de mobilisation de l’Organisation de sécurité 
civile de l’agglomération de Montréal, qui assure notamment 
le déneigement.

Grêle : Précipitation sous forme de granules de glace 
d’un diamètre égal ou supérieur à 5 mm. La grêle se forme 
au centre des orages et les grêlons peuvent ramasser de l’eau 
durant leur descente, devenant plus gros, plus lourds et plus 
dangereux. La taille des grêlons peut varier de celle d’un petit 
pois à celle d’une cerise. On en a même vu d’aussi gros qu’un 
pamplemousse. Au Canada, les chutes de grêlons se produisent 
surtout l’été lorsque l’activité orageuse atteint son point 
culminant. Les dommages causés par les tempêtes de grêle 
peuvent être importants, notamment sur les voitures 

et les maisons.16 

Vent : Le vent est le déplacement de l’air engendré, 
entre autres, par la rotation terrestre et les différences de 
pression atmosphérique. Ces inhomogénéités de la pression 
découlent du fait que la température n’est pas uniforme 

horizontalement.11
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ÉVOLUTION CLIMATIQUE 

Période historique
Les données météorologiques actuellement disponibles pour 
Montréal ne permettent pas d’évaluer l’évolution des vitesses 
de vents ou des épisodes de grêle au cours des dernières 
décennies. On répertorie néanmoins quelques événements 
particulièrement violents, dont la plupart se qualifi ent comme 
tempêtes destructrices, au cours des 30 dernières années : un 
épisode de vent de plus de 100 km/h le 19 juillet 2013 et quatre 
épisodes de grêle regroupés sur les années 1986 et 1987 avec 
notamment des grêlons jusqu’à 8 cm de diamètre 
(voir Tableau 7.1).

En ce qui concerne les événements de pluies verglaçantes, 
une équipe de chercheurs de l’Université McGill a récemment 
rassemblé des données de 1979 à 2008 12 qui montrent une 
augmentation d’environ 26 % du nombre d’événements 
sur l’agglomération de Montréal (voir Figure 7.1). Parmi les 
événements marquants à Montréal (voir Tableau 7.1), on 

Date Type de tempête Précisions

16 novembre 1983 Neige et verglas 20 cm de neige

13 décembre 1983 Verglas Non disponible

3 décembre 1984 Neige 21 cm de neige

29 mai 1986 Grêle Grêlons jusqu’à 8 cm 
de diamètre

29 juin 1986 Grêle Grêlons de 0,5 à 
1,5 cm de diamètre

20-22 novembre 1986 Neige 30 cm de neige

22-23 janvier 1987 Neige 30 cm de neige

29 mai 1987 Grêle Grêlons de 1 à 
1,2 cm de diamètre 

18 juillet 1987 Grêle Non disponible

12-13 février 1988 Neige 20 cm de neige

5 janvier 1994 Neige 25 cm de neige

5 janvier 1998 Verglas Selon les sources, 
5 à 80 mm de pluies 
verglaçantes

18 janvier 2012 Vents Non disponible

27 décembre 2012 Neige 45 cm de neige en 
moins de 24 h

19 juillet 2013 Vents Vents de plus de 
100 km/h

Tableau 7.1  
Quelques événements marquants de tempêtes destructrices 
sur l’agglomération de Montréal

Figure 7.1
Évolution des épisodes de pluie verglaçante sur 
l’agglomération de Montréal

Données issues de RESSLER et al. (2012)12.
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se rappelle de l’épisode de verglas particulièrement intense 
du 5 janvier 1998 avec 5 à 80 mm de pluies verglaçantes. 
Cet événement a dépassé largement le secteur de Montréal 
puisqu’il s’étendait des Maritimes jusqu’aux vallées de 
l’Outaouais et du Saint-Laurent. Il s’agit du 2e désastre le 
plus coûteux de toute l’histoire du Canada avec 28 décès, 
945 blessures, 600 000 personnes évacuées6, 3 et
5,4 milliards de dollars en dommages.13 
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Le nombre d’épisodes de neige abondante a augmenté au 
cours des 70 dernières années (voir Figure 7.2). On peut citer 
notamment la tempête de neige du 27 décembre 2012 au 
cours de laquelle il est tombé 45 cm en moins de 24 heures 
(voir Tableau 7.1). Par ailleurs, la proportion de ces événements 
de neige abondante sur les précipitations de neige annuelles 
a également augmenté (voir Figure 7.2, courbe verte). Ceci 
pourrait paraître paradoxal puisqu’on sait, en parallèle, que 
la quantité de précipitations de neige a diminué au cours 
des dernières années à Montréal (voir chapitre sur les pluies 
abondantes). En fait, lors des dernières années, on a assisté 
à une répartition des chutes de neige plus concentrées sur 
quelques événements extrêmes.

 Épisodes de neige abondante (> 30 cm/jour)
 Proportion de précipitation de neige
 abondante par rapport aux précipitations 
 de neige totales sur une année

Figure 7.2
Évolution des épisodes de neige abondante (> 30 cm/jour) sur l’agglomération de Montréal
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Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Que ce soit pour les pluies verglaçantes ou les épisodes de 
neige abondante à Montréal, aucun lien n’a encore été établi 
scientifi quement avec le changement climatique en cours. Il 
faudra attendre la constitution d’une base de données historiques 
plus longue et plus homogène sur le territoire pour pouvoir établir 
ou non un lien avec le changement climatique.
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Projections climatiques

Comme pour les données historiques, les projections climatiques 
présentent de grandes incertitudes en ce qui concerne 
l’évolution future des tempêtes destructrices dans un contexte 
de réchauffement climatique. On note toutefois une réduction 
des vents en été pour la période 2079-2099 par rapport à 
1979-1999 et une faible augmentation des vents en hiver.11 Les 
projections climatiques qui suivent le scénario le plus émetteur 
en gaz à effet de serre suggèrent par ailleurs une diminution 
de l’activité cyclonique, génératrice de tempêtes, sur toutes 
les grandes trajectoires de dépressions affectant le Québec 
pour la période 2081-2100 comparativement à 1980-1999.11 
Cependant, il reste une incertitude sur l’évolution des cyclones 
dits « post-tropicaux ». Ces cyclones sont en fait les restes 
d’ouragans tropicaux qui peuvent parvenir jusqu’au Québec. 

La fréquence des ouragans tropicaux les plus intenses devrait 
augmenter dans le futur, mais il n’est pas encore possible 
d’établir si la fréquence et l’intensité des cyclones post-
tropicaux qui causent des tempêtes destructrices au Québec 
changeront dans les prochaines décennies. Enfi n, les projections 
ne sont pas capables à ce jour de dire si le nombre, la durée et 
l’intensité des épisodes de verglas changeront au Québec dans 
les décennies à venir.11

Malgré les incertitudes sur le devenir des tempêtes 
destructrices à Montréal, les impacts considérables qui y 
sont associés nécessitent une réfl exion et des mesures 
adaptées pour que l’agglomération se prépare au mieux 
pour y faire face dans le futur.

Crédit : © Yves Provencher, Journal Métro
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Les pages suivantes passent en revue les principaux impacts reliés aux épisodes de forts vents, de grêle, de neige abondante et de 
verglas, lesquels présentent des risques pour les infrastructures, les bâtiments, la végétation et les citoyens sur tout le territoire de 
l’agglomération montréalaise. 

Impacts

Figure 7.3
Exemples d’impacts potentiels de l’augmentation de la fréquence d’épisodes de forts vents, de grêle, 
de neige abondante et de verglas sur l’agglomération de Montréal

Infrastructures 
résidentielles - ICI

 – Endommagement de l’enveloppe et de 
la toiture des maisons ou immeubles par 
bris, soulèvement ou arrachement de 
certaines composantes

 – Endommagement des maisons ou 
immeubles (gel et rupture de tuyauterie 
lors d’une panne d’électricité en hiver)

 – Endommagement des infrastructures 
autres que maisons et immeubles 
(cabanons, bassins, ponceaux, etc.)

 – Endommagement d’infrastructures par 
accidents de matières dangereuses

 – Dommages au réseau routier et 
structures connexes
 » Poteaux électriques et de téléphone
 » Feux de circulation

 – Dommages au réseau de commodités 
aériennes 

Socio-économiques

Santé

Dépenses pour les particuliers

Désagréments et accidents

 – Détresses psychologiques

 – Problèmes de santé causés par la limitation des déplacements

 – Réduction possible des couvertures d’assurance

 – Pertes économiques personnelles liées à la limitation 
des déplacements 

 – Coûts reliés à la destruction de biens (bâtiments endommagés, 
perte de végétation, etc.)

 – Augmentation des accidents routiers

 – Inconvénients reliés à la mobilité routière (déplacements 
diffi ciles pour les services d’urgence)

 – Blessures liées à une chute ou à l’effondrement de 
structures, à la chute d’arbres ou de débris

 – Augmentation du taux de mortalité 

 – Pannes d’électricité
 » Empoisonnements alimentaires
 » Arrêt d’équipements médicaux à domicile
 » Intoxications au monoxyde de carbone 

 – Interruption des services de commodités aériennes 
autres que l’électricité

Opérationnels

Activités récréatives

 – Perte de la glace dans les arénas causée par 
les pannes d’électricité

 – Diminution de l’offre de services dans les 
arénas

 – Opérations de déneigement

 – Utilisation de génératrices lors de pannes électriques sur le 
réseau dans les usines de production d’eau et dans les stations 
de pompage d’eau potable

 – Perte ou endommagement de matériel ou de mobilier urbain

 – Augmentation des élagages

Augmentation des coûts Santé et sécurité

 – Déploiement accru de premiers répondants

 – Déploiement accru du personnel pour le 
déneigement : épuisement possible, risque 
d’accident accru

Environnement naturel

Végétaux

 – Changement dans la composition 
des espèces végétales des aires boisées 
(impact à long terme)

 – Perte de la canopée
 » Bris de branches fi nes et déjà 

affaiblies
 » Bris d’arbres déjà mal en point ou 

déjà morts (en raison de maladies, 
d’insectes, de blessures, etc.)

 » Mort de certains arbres suite aux 
dommages causés par le verglas

 – Augmentation de la vulnérabilité des 
végétaux face aux insectes et maladies 
suites aux blessures causées par la grêle 
ou le verglas

Environnement bâti

Infrastructures publiques
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Les forts vents, l’accumulation de verglas, la grêle et les 
événements de neige abondante ont en commun d’infl iger aux 
infrastructures et à la végétation des déformations, une usure 
accélérée et des bris. L’ampleur des dégâts dépend de la force 
de la tempête (vitesse du vent, épaisseur d’accumulation de 
verglas ou de neige, taille des grêlons). Pour la vitesse du vent 
et l’accumulation de verglas, la gradation des impacts a déjà été 
évaluée (respectivement aux Tableaux 7.2 et 7.3). 

Vitesse du vent Impacts types

70-90 km/h
Petites branches cassées, petits objets épars 
projetés, possibles pannes de courant

90-100 km/h
Branches d’arbre cassées, ploiements 
occasionnels d’arbres, affi ches plus faibles 
endommagées, pannes de courant

100-120 km/h

Grosses branches d’arbre cassées, ploiement 
de certains arbres, bardeaux et pièces de 
recouvrement de maisons endommagés, 
pannes de courant

120-140 km/h

Nombreux arbres ployés ou déracinés, 
nombreuses enseignes endommagées ou 
détruites, carreaux de verre d’immeubles en 
hauteur cassés, pannes de courant étendues

140 km/h +

Grandes surfaces de forêt arrachées, 
dommages importants aux toitures et 
revêtements extérieurs des maisons, certains 
toits arrachés ou gravement endommagés, 
possibles pannes de courant étendues

Tableau 7.2 
Impacts types selon la vitesse du vent

Source : ENVIRONNEMENT CANADA. « Vents », Dangers et impacts, [en ligne], 
mise à jour le 18 juillet 2013. [www.ec.gc.ca/ouragans-hurricanes/default.
asp?lang=Fr&n=502E94BA-1] (Page consultée le 10 juin 2015).

Accumulation 
de verglas

Type de dommages

Routes glissantes

Faible accumulation de glace sur les arbres

Pannes d’électricité (réseau de distribution) 
et des systèmes de télécommunication 
causées par des bris d’arbres 

Ploiement de certains arbres 
(p. ex. bouleaux)

Bris de branches – Arbres vulnérables 
(p. ex. peupliers)

Pannes d’électricité causées par le galop* 
des câbles électriques des lignes à haute 
tension

Bris des branches – Arbres résistants 
(p. ex. chênes)

Pannes d’électricité (réseau de distribution) 
et des systèmes de télécommunication non 
causées par des bris d’arbres

Bris des branches – Conifères résistants 
(p. ex. sapins)

Pannes d’électricité sur le réseau de lignes 
à haute tension non causées par le bris 
des arbres

Effondrement de pylônes et de tours de 
communication

Tableau 7.3 
Index des dommages associés aux arbres et 
aux structures suite à des épisodes de verglas

Note : Les dommages aux arbres et aux structures augmenteront 
si l’épisode de verglas est accompagné de vents violents.

* Selon le grand dictionnaire terminologique de l’Offi ce québécois de la 
langue française, un galop est « une oscillation d’un câble électrique de 
faible fréquence, mais de grande amplitude, causée par des vents d’intensité 
moyenne ou forte, qui apparaît généralement à la suite de la formation 
d’une légère couche dissymétrique de givre ou de verglas.

Adapté de Hauer, Dawson et Werner (2006)4.

Dommages associés aux tempêtes destructrices
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Impacts sur le bâti 

Dans l’agglomération de Montréal, les dégâts causés par les 
tempêtes destructrices se manifestent principalement par des 
chutes d’arbres ou de branches d’arbres, par des bris de toiture 
ou d’autres composantes de l’enveloppe des bâtiments. Les 
importantes rafales peuvent non seulement compromettre 
l’intégrité des bâtiments, mais elles peuvent également causer 
de sérieux dommages autour de ceux-ci, étant donné les débris 
qui volent et percutent fenêtres, vitrines et façades en plus 
d’être un danger pour les piétons. Ces impacts sont d’ailleurs 
souvent exacerbés dans les secteurs où les constructions 
sont plus denses. D’autres infrastructures que les maisons et 
les immeubles peuvent aussi être endommagées, comme les 
cabanons, les bassins ou les ponceaux. D’une part, les vents 
peuvent arracher ou soulever certaines composantes d’une 
maison, comme le toit. D’autre part, la neige abondante ainsi 
que le verglas peuvent amener une surcharge sur la structure du 
toit et causer des bris.

Par ailleurs, lorsque des pannes d’électricité surviennent pendant 
l’hiver, les conduites d’eau des bâtiments peuvent geler et même 
éclater. En effet, quand le bâtiment n’est pas chauffé, l’eau gèle et 
augmente son volume, provoquant ainsi la rupture des tuyaux et 
les dégâts d’eau dans les bâtiments.

Les poteaux électriques et de téléphone (et de manière plus 
générale, les commodités aériennes) peuvent également être 
endommagés, soit par l’accumulation de verglas, comme en 
1998, soit par la chute d’arbres ou d’autres débris lourds. Les 
dommages causés aux feux ou aux panneaux de circulation 
peuvent quant à eux gravement entraver la circulation routière.

Enfi n, lorsque les sites industriels sont touchés par de violentes 
tempêtes, les infrastructures peuvent être endommagées par la 
libération de matières dangereuses.

Tempête de neige du 27 décembre 2012

La tempête de neige qui s’est abattue sur Montréal et 
ses environs le 27 décembre 2012 a enseveli la ville sous 
près de 45 cm de neige, établissant ainsi un record de la 
plus grosse bordée de neige à Montréal. La tempête a 
occasionné des conditions routières extrêmement diffi ciles 
entraînant le blocage de plusieurs sections sur les autoroutes 
métropolitaines, un ralentissement important du service de 
transport collectif et quelques pannes d’électricité. 

Extrait du site « La Sécurité civile à Montréal » de la Ville de Montréal. 
[ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7637,81923612&_dad=portal&_
schema=PORTAL#hi_temp_neige_2012] (Page consultée le 15 juin 2015).

Crédit : © Claude Robillard, Flickr (CC BY-NC 2.0)

Crédit : © Matias Garabedian, Flickr (CC BY-SA 2.0) 
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Impacts sur l’environnement

Les impacts environnementaux des tempêtes destructrices 
en milieu urbain touchent surtout la végétation, plus 
particulièrement les arbres. Elles leur causent des dommages 
pouvant avoir de graves répercussions telles que leur mort. 

Végétaux

Blessures aux arbres et mortalité des arbres 

Lorsque la neige ou le verglas s’accumulent et sont 
accompagnés de vents violents, les arbres peuvent 
être déracinés ou leurs troncs cassés. Ceci entraîne donc 
une perte directe d’une partie de la forêt urbaine. Parfois, 
les dommages sont moins graves et seules des branches ou 
la partie supérieure de la cime sont endommagées. Certains 
arbres peuvent survivre aux dommages ainsi causés, mais leur 
structure en est souvent affaiblie et déformée. 

Augmentation de la vulnérabilité des végétaux 
face aux insectes et aux maladies suite aux blessures 
causées par la grêle ou le verglas

En plus d’affecter la croissance normale et la forme des arbres, 
les blessures infl igées aux arbres par le verglas peuvent rendre 
ces derniers plus vulnérables aux dommages causés par les 
insectes et les maladies.15 Par exemple, ces blessures peuvent 
servir de point d’entrée pour des champignons causant la carie 
des arbres, c’est-à-dire la décomposition du bois. 

Changement dans la composition 
des espèces végétales des aires boisées 

En entraînant la mort de plusieurs arbres en milieux boisés, 
les tempêtes destructrices sont susceptibles de changer la 
composition des espèces végétales retrouvées dans ces milieux, 
comme cela a été observé à certains endroits suite au verglas 
de 1998.1, 14 Ainsi, le verglas pourrait infl uencer les peuplements 
forestiers en favorisant les espèces d’arbres plus résistantes à 
cet aléa.7 

Le verglas peut causer l’effondrement de branches d’arbres en augmentant 
leur poids de façon considérable.
Photo : Wikipédia

Des vents violents ont fait tomber une immense branche d’arbre sur un véhicule 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. (01.11.2013)
Crédit : © Patrick Sansfaçon, La Presse
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Impacts socio-économiques

Les impacts d’épisodes de forts vents, de grêle, de neige 
abondante et de verglas ne causent pas seulement des 
dommages matériels au cadre bâti, aux infrastructures et à la 
végétation. Ils touchent directement la population par leurs 
conséquences sur la vie, la santé et le bon fonctionnement des 
multiples activités qui se déroulent dans la ville.

Santé

Les dégâts causés par les tempêtes destructrices peuvent 
générer des détresses psychologiques chez les sinistrés. Par 
ailleurs, les problèmes de santé peuvent s’aggraver lorsque les 
personnes souffrantes sont limitées dans leurs déplacements.

Dépenses pour les particuliers

Les dommages causés aux résidences peuvent entraîner des 
coûts reliés à la destruction et l’endommagement de biens 
(bâtiments ou voitures endommagés, perte de végétation, 
etc.). Ceci peut être une source de préoccupation pour les 
compagnies d’assurance qui peuvent réduire les couvertures de 
risque pour les particuliers. 

Désagréments et accidents

Les tempêtes destructrices provoquent souvent des coupures 
d’électricité. En effet, les grands vents peuvent faire osciller 
violemment les câbles (phénomène du galop) au point de les 
briser et de déclencher des ruptures sur le réseau. Les pluies 
verglaçantes peuvent également entraîner la rupture des câbles 
électriques sous l’effet du poids de la glace accumulée. Lorsque 
les pannes électriques surviennent l’hiver et qu’elles se prolongent 
sur plusieurs heures, elles peuvent contraindre les gens à quitter 
leur domicile en quête de chaleur et d’éclairage. L’épisode 
de verglas de janvier 1998 en est un bon exemple puisqu’il a 
engendré une coupure d’électricité chez plus de trois millions de 
foyers (soit 4,7 millions de personnes ou encore 
16 % de la population canadienne) des Maritimes jusqu’aux 
vallées de l’Outaouais et du Saint-Laurent.6 

Les coupures d’électricité n’ont pas seulement une incidence sur 
le chauffage ou l’éclairage, elles peuvent aussi avoir des effets 
indirects sur la santé, dont les suivants :

• arrêt d’équipements médicaux à domicile;

• empoisonnements alimentaires : les coupures 
d’électricité empêchent en effet l’utilisation des 
réfrigérateurs et des congélateurs, ce qui peut altérer 
la conservation des aliments;

• intoxications au monoxyde de carbone : l’utilisation en 
intérieur d’appareils de chauffage ou de cuisson conçus 
pour un usage extérieur (réchauds de camping, barbecues 
à gaz ou à combustion) engendre des émissions de 
monoxyde de carbone qui, dans des conditions d’aération 
insuffi santes, peuvent conduire à des intoxications allant 
jusqu’à la mort des personnes.

De plus, les coupures d’électricité peuvent entraîner 
l’endommagement des bâtiments, à cause du gel et la rupture 
des conduites, comme vu dans la section d’impacts sur le bâti 
(page 91). 

Enfi n, de manière plus générale, l’interruption des services de 
commodités (gaz, communications, etc.), qui peuvent altérer 
la capacité à répondre aux urgences, fait également partie des 
impacts indirects associés aux pannes d’électricité. 

Crise de verglas de 1998 
Crédit : © Denis Labine, Ville de Montréal
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Les tempêtes destructrices viennent également perturber les 
transports. La circulation peut être perturbée par des sorties de 
route, d’importantes congestions et des accidents si des arbres ou 
débris se retrouvent au milieu des voies de circulation, entravant 
aussi les déplacements en cas d’urgence.

Dans l’agglomération de Montréal, les tempêtes destructrices 
sont également associées à une augmentation des blessures 
liées aux chutes accidentelles ou à l’effondrement de structures, 
à la chute d’arbres ou de débris, allant parfois jusqu’à une 
mort prématurée. Ce cocktail d’impacts ajoute une pression 
sur les services de santé et d’urgence qui doivent répondre à 
l’accroissement des demandes. 

Face aux risques liés aux changements climatiques, la Société de transport de Montréal (STM) prend différentes mesures afi n de limiter la 
vulnérabilité de son réseau, assurer la sécurité de la clientèle et maintenir son service en cas d’intempéries.

L’alimentation électrique du métro est effectuée par le biais de plusieurs lignes de transport d’Hydro-Québec, ce qui permet de réduire les 
risques de pannes électriques majeures. Le réseau métro est également équipé de groupes électrogènes afi n d’assurer l’alimentation des 
systèmes et équipements essentiels en cas de panne électrique. Lors de la crise du verglas en 1998, la STM a pu maintenir un service réduit 
en délestant certaines charges électriques (arrêt des escaliers mécaniques, diminution du nombre de trains) alors qu’une grande partie de la 
ville de Montréal subissait des coupures électriques importantes.

Au niveau du réseau bus, la livraison du service est adaptée en fonction des entraves, et les clients en sont informés via différents outils 
de communications. En 2016, le Système d’aide à l’exploitation et information voyageur iBus permettra à la STM de réagir encore plus 
rapidement lors de ce type d’évènement, tant pour ajuster le service que pour informer la clientèle. De plus, afi n de minimiser les impacts sur 
son service de bus, la STM collabore de près avec la Ville en signalant les axes où le passage des bus devient diffi cile afi n que celle-ci puisse 
intervenir rapidement. En cas de tempête de neige, le plan de déneigement de la Ville de Montréal priorise les axes utilisés par le réseau de 
surface de la STM.

L’UCMU (Unité de Coordination des Mesures d’Urgence) de la STM coordonne l’ensemble des actions en vue de la résolution des situations 
d’urgence et en particulier celles liées aux conditions climatiques extrêmes, et ce en lien avec les centres opérationnels et les bureaux de 
mesures d’urgence de la Ville et de l’agglomération. 

La STM est également partenaire des plans de mesures d’urgence de la Ville de Montréal et de la sécurité civile de l’agglomération. Ainsi, le 
service de transport adapté et de bus de la STM peut être mobilisé pour déplacer des personnes vulnérables, les personnes des résidences 
pour aînés par exemple, victimes des conséquences des tempêtes destructrices (manque d’électricité prolongé, déplacements risqués à cause 
de la neige et du verglas, etc.).

Contribution de la STM

Impacts sur les opérations

Les différents experts rencontrés par le Service de 
l’environnement ont détecté de nombreux impacts liés aux 
tempêtes destructrices sur les opérations.

Diminution des activités récréatives

Les pannes d’électricité dans les arénas occasionnent une perte 
de glace, car la température adéquate pour sa stabilisation n’est 
plus assurée. Les patinoires touchées n’étant plus utilisables, les 
arénas souffrent d’une diminution de leur offre de services aux 
citoyens. Par ailleurs, les dégâts engendrés par les intempéries 
entraînent une augmentation des coûts et de la main-d’œuvre 
pour les opérations d’entretien.
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Augmentation des coûts

À Montréal, les tempêtes peuvent générer différents types 
de coûts pour les opérations. Les tempêtes de neige abondante 
impliquent des opérations de déneigement plus conséquentes, 
alors que les vents violents qui occasionnent des dommages 
aux arbres entraînent une augmentation des opérations 
d’élagage. Les activités de pompage et de production d’eau 
potable sont également impactées. Plus précisément, les pannes 
électriques sur le réseau entraînent une utilisation accrue de 
génératrices, ce qui augmente d’autant les coûts de production. 
Il se peut également que la capacité de ces génératrices 
soit limitée dans certains cas. Enfi n, les tempêtes peuvent 
endommager le matériel ou le mobilier urbain, ce qui entraîne 
des coûts de réparation.

Crédit : © Martin Chamberland, La Presse

Santé et sécurité

Lors des tempêtes qui se sont abattues sur Montréal dans les 
années passées, les experts ont relevé un déploiement accru 
du nombre de premiers répondants et de personnel pour le 
déneigement ou pour l’épandage de fondants et d’abrasifs 
qui rendent la chaussée et les trottoirs plus sécuritaires. Cette 
sollicitation soudaine et soutenue peut engendrer de la fatigue 
chez les employés lorsque les intempéries sont d’une grande 
importance. Par exemple, les employés qui travaillent au 
déneigement sont épuisés lorsque le déneigement s’étire sur 
plusieurs jours continus, ce qui entraîne des risques pour la 
santé et des risques d’accident accrus. 
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 Manque de diversité des espèces à l’échelle locale

La forêt urbaine est généralement caractérisée par un 
manque de diversité d’espèces.10 Au Canada, quelques 
espèces dominantes forment approximativement 50 à 70 % 
de la forêt dans certaines villes.8 À Montréal, environ 
74 % des arbres de rue sont représentés par trois genres 
différents (érables, frênes, tilleuls). Une forêt urbaine homogène 
est plus vulnérable aux changements climatiques en raison de 
risques plus élevés de perdre des arbres si un ravageur s’attaque 
à une espèce en particulier. L’exemple de l’agrile du frêne est 
éloquent.5 À Montréal, cet insecte menace actuellement près 
de 20 % des arbres publics. Sur certaines parties du territoire, 
ce pourcentage s’élève à plus de 40 %. Les arbres mal en point 
(malades, brisés, infestés par un ravageur comme l’agrile du 
frêne) sont particulièrement susceptibles d’être endommagés 
lors de tempêtes destructrices. 

Analyse de vulnérabilité

Une fois que les impacts engendrés par les tempêtes 
destructrices sont connus, il est possible d’effectuer une 
analyse de la vulnérabilité de l’agglomération de Montréal 
pour cet aléa. Comme plusieurs de ces impacts touchent des 
groupes de personnes qui habitent des lieux particuliers de 
l’agglomération et des infrastructures dont l’emplacement est 
connu, il est possible d’effectuer une analyse géographique de 
la vulnérabilité, ce qui a d’ailleurs été fait. La méthodologie 
employée est détaillée dans l’Annexe A.

Cette section présente les zones de l’agglomération touchées 
par l’aléa, ainsi que les sensibilités territoriale et sociale, que 
ces sensibilités soient cartographiables ou pas. Pour terminer, 
les cartes obtenues par l’analyse géographique sont présentées 
et discutées dans la section Vulnérabilité aux tempêtes 
destructrices à la page 102.

Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique)

On a émis l’hypothèse que la sensibilité physique aux tempêtes 
destructrices est la même partout dans l’agglomération de 
Montréal, c’est-à-dire que tous les secteurs sont susceptibles 
d’être touchés par une tempête. C’est pour cette raison que la 
Carte 7.3 à la page 104 montrant la sensibilité physique est de 
couleur uniforme.

On sait cependant que la force ou la direction du vent peuvent 
être modifi ées par des processus locaux (effet entonnoir et 
effet couloir). Néanmoins, il n’existe à l’heure actuelle aucune 
étude qui permet de quantifi er ces effets sur l’agglomération 
de Montréal, d’où le choix d’affi cher une sensibilité physique 
identique sur tout le territoire.

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

En raison de la disponibilité limitée des données et parce 
que plusieurs paramètres environnementaux ne sont pas 
cartographiables, la sensibilité environnementale n’a pas été 
prise en compte dans l’analyse cartographique de la vulnérabilité 
de l’agglomération de Montréal aux tempêtes destructrices. 
Cependant, l’environnement naturel est sensible aux impacts des 
tempêtes, comme discuté dans le texte ci-dessous.

Alignement de frênes dans un quartier industriel
Crédit : © Équipe de lutte intégrée, Ville de Montréal
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Caractéristiques structurelles 
et emplacement des arbres

Certaines caractéristiques structurelles et physiques rendent les 
arbres plus vulnérables aux dommages causés par les tempêtes 
destructrices. En voici quelques-unes4 : 

• arbres hauts;
• branches fi nes;
• cime étalée; 
• cime débalancée; 
• arbres mal élagués; 
• arbres blessés;

Figure 7.4  
Caractéristiques qui rendent les arbres vulnérables 
aux dommages causés par le verglas

Branches fi nes

Cime large et étalée

Branches mortes et pourries

Enracinement 
peu profond

Branches brisées

Système racinaire restreint et déséquilibré

Cime étroite

Ramifi cation 
grossière

Enracinement 
profond

Solide 
attachement 
des branches 

au tronc

Figure 7.5  
Caractéristiques qui rendent les arbres résistants 
aux dommages causés par le verglas

Système racinaire large et équilibré

• arbres attaqués par certains insectes ravageurs 
(p. ex. agrile du frêne) ou malades;

• branches mortes ou brisées;
• arbres morts sur pied; 
• arbres situés à la lisière d’un boisé; 
• racines compactées;
• enracinement superfi ciel ou débalancé.

Les Figures 7.4 et 7.5 illustrent certaines des caractéristiques 
structurelles qui rendent un arbre vulnérable ou résistant aux 
dommages causés par le verglas.
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En raison de leurs caractéristiques structurelles et 
physiologiques, des espèces d’arbres sont plus vulnérables 
que d’autres aux dommages causés par les tempêtes 
destructrices. Le tableau suivant présente certaines espèces 
utilisées en milieu urbain selon leur niveau de résistance aux 
dommages causés par le verglas.

Sensible Intermédiaire Résistant

Bouleau noir Bouleau à papier Caryer cordiforme

Cerisier noir Bouleau gris Caryer glabre

Chêne noir Bouleau jaune Caryer ovale

Érable argenté Cerisier de Virginie Catalpa

Févier d’Amérique Chêne châtaignier Charme de Caroline

Frêne noir Chêne des marais Chêne à gros fruits

Micocoulier 
occidental

Chêne écarlate Chêne bicolore

Noyer cendré Chêne rouge 
d’Amérique

Chêne blanc

Orme d’Amérique Érable à sucre Chicot du Canada

Orme de Sibérie Érable négundo Épinette blanche

Orme rouge Érable rouge Épinette bleue

Peuplier 
à grandes dents

Frêne d’Amérique Épinette de Norvège

Peuplier deltoïde Frêne de Pennsylvanie Érable d’amour

Peuplier 
faux-tremble

Hêtre à 
grandes feuilles

Érable de Norvège

Pin gris Mélèze d’Amérique Genévrier de Virginie

Poirier de Chine Mélèze du Japon Ginkgo

Robinier Pin blanc Hamamélis

Saule Pin rouge Marronnier 
à fl eurs jaunes

Tilleul américain Pin sylvestre Marronnier glabre

Sapin de Douglas Marronnier commun

Tulipier de Virginie Mélèze commun

Noyer noir

Ostryer

Pommier

Pruche du Canada

Sapin baumier

Thuya occidental

Tilleul à petites feuilles

Tupelo

Tableau 7.4  
Vulnérabilité de différentes espèces d’arbres utilisées en 
milieu urbain aux dommages causés par le verglas 

Adapté de Hauer, Dawson et Werner (2006)4
.

Saule pleureur se trouvant le long de la promenade Bellerive
Crédit : © Jean Gagné, Flickr
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Depuis peu, la composition de la forêt urbaine de Montréal 
est relativement bien connue. En effet, la majorité des 
arrondissements ont procédé à un inventaire des arbres publics 
de rues. Cet inventaire comporte plusieurs informations, 
notamment l’espèce, l’emplacement géoréférencé et la 
condition des arbres. Une carte répertoriant les 
254 444 arbres publics de la Ville de Montréal est disponible sur 
le site Web suivant : www.quebio.ca/fr/arbresmtl. 

Le manque de diversité à l’échelle locale rend la forêt urbaine plus vulnérable aux impacts néfastes des changements climatiques. La plantation d’une seule espèce sur une 
partie du territoire comme une partie de rue, telle que l’alignement de tilleuls sur la place Arthur-Buies dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, est à éviter.
Crédit : © Équipe de lutte intégrée, Ville de Montréal

En connaissant l’emplacement des espèces d’arbres plus 
fragiles, celui des secteurs fortement affectés par un ravageur 
comme l’agrile du frêne et les rues où les espèces d’arbre sont 
peu diversifi ées, cela donne une idée des endroits plus sensibles 
en ce qui concerne l’environnement. Il sera donc très pertinent 
d’intégrer ces données, lorsque l’inventaire sera complété, lors 
de la mise à jour de l’analyse de vulnérabilité.
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• L’accès aux sites critiques et aux lieux d’intérêt. 
Lors de tempêtes destructrices, des endroits de première 
importance peuvent devenir inaccessibles, ce qui est 
susceptible de causer de nombreux problèmes. Ces endroits 
sont appelés sites critiques (hôpitaux, postes de police, 
usines de production d’eau potable, etc.) ou lieux d’intérêt 
(écoles, stations de métro, entrées et sorties des 
ponts, etc.).

D’autres infrastructures sont aussi très affectées par les 
tempêtes. Par exemple, les ponts, les feux de circulation et 
les panneaux routiers sont sensibles aux forts vents, tandis 
que les pylônes sont sensibles aux accumulations de glace. Les 
commodités* aériennes, quant à elles, sont à la fois sensibles 
aux vents et aux accumulations de glace. Ces infrastructures 
n’ont pas été prises en compte dans l’analyse géographique, 
et ce, à cause d’un manque de données précises sur leur 
emplacement.

* Selon le grand dictionnaire terminologique de l’Offi ce québécois de la langue 
française, les commodités sont des « Équipements qui apportent à une habitation, 
un immeuble, un quartier, le confort en rapport avec les modes de vie convenant 
à notre époque ». Il peut s’agir de l’électricité, du gaz naturel, du téléphone, 
d’Internet, etc.

Sensibilité territoriale 

La Carte 7.1 (page 103) montre la sensibilité territoriale aux 
tempêtes destructrices de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts sur le bâti (page 91), plusieurs 
infrastructures sont sensibles aux tempêtes destructrices. Celles 
qui ont été prises en compte dans l’analyse géographique sont 
décrites ci-dessous. L’analyse de sensibilité territoriale tient 
compte de la présence de ces infrastructures sur le territoire, et 
parfois de leur densité, car des données géographiques sur leurs 
caractéristiques plus détaillées n’étaient pas disponibles.

• Les bâtiments. Les bâtiments peuvent être endommagés 
par les vents violents (les toits à pignon particulièrement) 
et le poids du verglas ou de la neige. En plus de menacer 
l’intégrité structurale du toit, les accumulations de neige et 
de glace peuvent aussi entraîner des dégâts d’eau lorsque 
la neige ou la glace accumulée fond et s’infi ltre dans le 
bâtiment. C’est ce qui peut arriver lorsqu’une barrière de 
glace se forme en bordure des toits en pente des maisons 
dont le toit est mal isolé et où le grenier est mal aéré. De 
plus, lors d’une panne d’électricité en hiver, les conduites 
d’eau des bâtiments peuvent geler et même éclater.

FIGURE 7.6 
FORMATION D’UNE BARRIÈRE DE GLACE LORSQUE LA CHALEUR S’ÉCHAPPE DU GRENIER OU DE L’INTÉRIEUR 
DE LA MAISON ET FAIT FONDRE LA NEIGE ACCUMULÉE SUR LE TOIT

Toit mal isolé et/ou grenier mal aéré

La neige isole le recouvrement de toiture.

La neige fond et s’écoule du toit.

L’air froid remplace l’air 
chaud sous le débord.

Une barrière de glace et 
des glaçons se forment. Infi ltration d’eau
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Sensibilité sociale

La Carte 7.2 (page 103) montre la sensibilité sociale aux 
tempêtes destructrices de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts socio-économiques 
(page 93), plusieurs personnes sont sensibles aux impacts 
des tempêtes destructrices, dont les enfants de 0 à 15 ans, les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes vivant seules 
et les personnes matériellement défavorisées. Les impacts pris 
en compte dans l’analyse géographique sont les suivants : 

• désagréments et accidents liés aux pannes d’électricité;

• désagréments liés à l’interruption des commodités 
aériennes autres que l’électricité (télécommunication);

• pertes économiques;

• accidents autres que routiers (chutes, débris qui tombent, 
électrisation et électrocution);

• déteresses psychologiques. 

Certains impacts affectant certains des groupes de personnes 
n’ont pas été pris en compte dans l’analyse géographique parce 
que les données à ce sujet sont insuffi santes. Il en est ainsi de 
l’aggravation de problèmes de santé à cause des diffi cultés à se 
déplacer pour obtenir des soins, ou parce que la répartition de 
ce groupe de personnes sur le territoire de l’île de Montréal est 
relativement constante, comme pour les accidents de la route. 

LES VENTS ET LE FROID

En hiver, les forts vents qui peuvent survenir pendant une 
tempête causent un refroidissement éolien, ce qui peut 
favoriser l’hypothermie. Les jeunes enfants et les personnes 
âgées sont plus sensibles au froid, même s’ils sont en santé, 
car la faible masse musculaire, l’incapacité à exprimer 
qu’on a froid ou la mauvaise perception de la température 
contribuent au risque d’hypothermie, notamment lors d’une 
panne électrique de longue durée. Les vents favorisent aussi 
les engelures graves ainsi que l’hypothermie de personnes 
exposées longuement aux intempéries comme ceux qui 
travaillent à l’extérieur ou les sans-abri.
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Vulnérabilité aux tempêtes destructrices

La vulnérabilité de l’agglomération de Montréal aux tempêtes 
destructrices est obtenue (Carte 7.4) en additionnant les 
sensibilités territoriale et sociale, et en les multipliant par la 
sensibilité physique, c’est-à-dire en appliquant les sensibilités 
territoriale et sociale aussi à tout le territoire, puisque les 
tempêtes peuvent se produire sur tout le territoire (Carte 7.3). 
Cette représentation cartographique de la vulnérabilité aux 
tempêtes destructrices est basée sur des choix de facteurs de 
sensibilités déterminés selon la méthodologie de l’analyse 
géographique des vulnérabilités décrite à l’Annexe A.

Étant donné que la sensibilité territoriale utilisée dans l’analyse 
géographique tient compte de la densité de bâtiments et de 
la présence de sites critiques et de lieux d’intérêt, ce sont les 
quartiers les plus densément peuplés qui ressortent comme 
étant les secteurs dont la sensibilité territoriale est la plus élevée 
de l’agglomération, comme le montre la Carte 7.1. Il est à noter 
que la majorité du territoire de l’agglomération a une sensibilité 
territoriale mineure ou non signifi cative.

Pour ce qui est de la sensibilité sociale, les trois groupes les 
plus sensibles sont : les personnes matériellement défavorisées, 
les personnes vivant seules et les personnes âgées. Or, ces 
trois facteurs se retrouvent souvent combinés (p. ex. personne 
défavorisée vivant seule, personne âgée vivant seule, personne 
âgée défavorisée et même personne âgée défavorisée vivant 
seule). Par conséquent, les secteurs où vivent des personnes 
possédant plusieurs de ces caractéristiques présentent une 
sensibilité sociale particulièrement élevée. Ces secteurs sont 
présentés sur la Carte 7.2.

La Carte 7.4 montre qu’une bonne partie de l’agglomération 
présente une vulnérabilité mineure ou non signifi cative aux 
tempêtes destructrices. Des secteurs plus vulnérables se 
retrouvent un peu partout sur l’île de Montréal avec une légère 
concentration dans les quartiers plus densément peuplés, en 
raison de la sensibilité territoriale qui se concentre elle aussi 
dans ces quartiers. 
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Carte 7.1
Sensibilité territoriale par rapport aux tempêtes destructrices dans les secteurs de l’agglomération de Montréal
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Carte 7.2
Sensibilité sociale par rapport aux tempêtes destructrices dans les secteurs de l’agglomération de Montréal



23

Carte 7.3
Secteurs de l’agglomération de Montréal sensibles aux tempêtes destructrices
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Carte 7.4
Vulnérabilité aux tempêtes destructrices de l’agglomération de Montréal



25

Références
1.  DALE, V.H., L.A. JOYCE, S. MCNULTY, R.P. NEILSON, M.P. 
AYRES, M.D. FLANNIGAN, P.J. HANSON, L.C. IRLAND, A.E. 
LUGO, C.J. PETERSON, D. SIMBERLOFF, F.J. SWANSON, B.J. 
STOCKS et M.B. WOTTON (2001). « Climate change and forest 
disturbances: climate change can affect forests by altering 
the frequency, intensity, duration, and timing of fi re, drought, 
introduced species, insect and pathogen outbreaks, hurricanes, 
windstorms, ice storms, or landslides », BioScience, n° 51(9), 
p. 723-734.

2.  ENVIRONNEMENT CANADA. Glossaire, [en ligne]. 
[www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=7EBE5C5A-1] 
(Page consultée en juin 2015).

3.  ENVIRONNEMENT CANADA. « Des inondations en ville », 
Les dix événements météorologiques les plus marquants au 
Canada en 2012, [en ligne], mise à jour le 21 juin 2013. [www.
ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=D05E090A-1].

4.  HAUER, R.J., J.O. DAWSON et L.P. WERNER (2006). Trees 
and Ice Storms: The Development of Ice Storm-Resistant Urban 
Tree Populations, deuxième édition, Université de l’Illinois 
Urbana-Champaign, Illinois, 20 p.

5.  HERMS, D.A. et D.G. MCCULLOUGH (2014). « Emerald 
ash borer invasion of North America: history, biology, ecology, 
impacts, and management », Annual Review of Entomology, n° 
59, p. 13-30.

6.  INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. 
Proposition d’indicateurs aux fi ns de la vigie et de surveillance 
des troubles de santé liés aux précipitations non hivernales, 
aux inondations, aux glissements de terrain et à la sécheresse, 
[en ligne], Direction de la santé environnementale et de la 
toxicologie, décembre 2010, 103 p. [www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1240_PropoIndicPrecipNonHivernales.pdf].

7.  IRLAND, L.C. (2000). « Ice storms and forest impacts », 
Science of the Total Environment, n° 262(3), p. 231-242.

8.  KENNEY, W.A. et C. IDZIAK (2000). « The state of Canada’s 
municipal forests - 1996 to 1998 », Forest Chronicle, n° 76(2), 
p. 231–234.

9.  MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. 
Approche et principe en sécurité civile, [en ligne], mars 2007, 
70 p. [www.securitepublique.gouv.qc.ca/fi leadmin/Documents/
securite_civile/publications/approche_principes/approche_
principes.pdf] (Page consultée en juin 2015).

10.  NOWAK, D.J. (1994). « Understanding the structure of 
urban forests », Journal of Forestry, n° 92(10), p. 42-46.

11.  OURANOS. Vers l’adaptation - Synthèse des connaissances 
sur les changements climatiques au Québec, Montréal, Québec, 
[en ligne], édition 2014. [www.ouranos.ca/fr/synthese2014/] 
(Page consultée le 15 juin 2015).

12.  RESSLER, G.M., S.M. MILRAD, E.H. ATALLAH et J.R. 
GYAKUM (2012). « Synoptic-Scale Analysis of Freezing 
Rain Events in Montreal, Quebec, Canada », Weather and 
Forecasting, vol. 27, p. 362-378.

13.  RESSOURCES NATURELLES CANADA. Chapitre 1 : Une 
introduction à l’adaptation aux changements climatiques, [en 
ligne], mise à jour le 14 novembre 2014. [www.rncan.gc.ca/
environnement/ressources/publications/impacts-adaptation/
rapports/municipalites/10082] (Page consultée le 31 août 2015).

14.  RHOADS, A.G., S.P. HAMBURG, T.J. FAHEY, T.G. SICCAMA, 
E.N. HANE, J. BATTLES, C. CHARLES, J. RANDALL et G. WILSON 
(2002). « Effects of an intense ice storm on the structure of 
a northern hardwood forest », Canadian Journal of Forest 
Research, n° 32(10), p. 1763-1775.

15.  SMITH, W.H. (2000). « Ice and forest health », Northern 
Journal of Applied Forestry, n° 17, p. 16-19. 

16.  VILLE DE MONTRÉAL. Tempête exceptionnelle, 
 [en ligne], Centre de sécurité civile de Montréal. [ville.montreal.
qc.ca/portal/page?_pageid=7637,81923612&_dad=portal&_
schema=PORTAL#hi_temp_neige_2012] (Page consultée le 
12 juin 2015).



Pour toutes questions en lien avec le Plan 

d’adaptation aux changements climatiques 

de l’agglomération de Montréal 2015-2020, 

veuillez vous adresser au Bureau de la 

transition écologique et de la résilience.

2e trimestre 2017 

ISBN 978-2-922388-74-9 (PDF)

ISBN 978-2-922388-77-0 (imprimé) 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, 2017 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives 

Canada, 2017

montreal.ca


